BILL GATES FOUNDATION LOTTERY FOR
INTERNET EXPANSION IN THE WORLD

Nous avons reçu un e-mail reçu nous informant que nous sommes l’un des
heureux gagnants de la loterie organisée pour le quinzième anniversaire de
la fondation BILL GATES : THE BILL GATES FOUNDATION LOTTERY FOR INTERNET
EXPANSION IN THE WORLD.
L’e-mail nous dit que nous avons gagné 250 000€ et que pour les recevoir il
faut envoyer un certain nombre d’informations à une adresse postale précise.

1. l’e-mail.
L’e-mail provient de l’adresse davetmomo@yahoo.fr d’un certain David FEMERY.
La syntaxe du mail est assez surprenante, chaque mot est écrit avec une
majuscule, et on constate quelques fautes d’orthographe.
Il nous est demandé d’envoyer nos coordonnées à l’adresse suivante :
Me ROLAND COUDERC

Avocat principal du cabinet ROLAND COUDERC
6 rue Cardinal FESCH / 20000 AJACCIO
avec deux numéros :
téléphone : +33756966476
fax : +33760217402
et un e-mail : maitre.rolandcouderc@consultant.com
a) Les recherches relatives à l’adresse elle même.
En cherchant l’adresse mail de l’expéditeur , davetmomo@yahoo.fr , on ne
trouve rien. Néanmoins , cette adresse mail est valide selon le site
verifymailaddress.org.

Le site captainverify confirme aussi la validité de cette adresse :
https://captainverify.com/fr/mail-tester.html
Concernant l’adresse e-mail de l’avocat :
maitre.rolandcouderc@consultant.com ; en cherchant cette adresse sur le
moteur de recherche, le site signal-arnaques nous confirme qu’il s’agit bien
d’une escroquerie : https://www.signal-arnaques.com/scam/view/218646

On retrouve également le nom de ROLAND COUDERC sur le site societe.com, en
tant qu’entrepreneur individuel dans la culture de la vigne, ce qui semble
sans lien avec le cabinet ROLAND COUDERC dont il est question. (
https://www.societe.com/societe/monsieur-roland-couderc-483074555.html )
b) les numéros de téléphone.
Deux numéros trouvés :
l’e-mail nous donne un numéro de téléphone et un numéro de fax :
+33756966476 : le site aquiappartientcenumero.com nous signale ce
numéro comme étant une arnaque
(https://www.aquiappartientcenumero.com/0756966476 )
Le fax +33760217402 : la recherche ne donne presqu’aucun résultat ; si
ce n’est le site whosenumber.info qui le référence dans les numéros de
l’opérateur BOUYGUES (
https://whosenumber.info/france/bouygues/33760/218 )
c) les personnes identifiées.
L’e-mail cite deux personnes : DAVID FEMERY et un avocat du nom de Me ROLAND
COUDERC.
DAVID FEMERY : le nom de David Femery renvoie à un magasinier dans le Nord
pas de Calais sur LINKEDIN qui ne semble n’avoir aucun rapport avec le
loterie BILL GATES.

ROLAND COUDREC : en tant que Monsieur Roland Coudrec, il en existe de
nombreux (https://www.pagesjaunes.fr/pagesblanches/r/roland.couderc ), mais
sans lien avec l’enquête. En tant que Maître ROLAND COUDREC , on retombe
toujours sur le site signal-arnaques.com
2) Les informations juridiques.
Dans l’e-mail il nous est demandé d’envoyer des informations sur notre
identité : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse complète, pays de
résidence, profession, numéro de téléphone et fax. Néanmoins, aucune
information bancaire n’est demandée.
Il n’y a aucune indication concernant le traitement des données
personnelles.
3) Les recherches d’ADC France.
a) l’adresse mail de l’avocat cité.
L’e-mail nous demande de contacter un avocat à l’adresse mail suivante :
maitre.rolandcouderc@consultant.com
Comme dit précédemment, cette adresse renvoie à un site de signal d’arnaques
en ligne . Plusieurs commentaires d’internautes nous expliquent que cette
arnaque à pour but de collecter des données personnelles et que ça n’est pas
la première usurpation abusive de la fondation BILL GATES.
Cette adresse mail est valide selon verifymailaddress.org et est reliée à
l’adresse IP 74.208.5.22 dont la localisation est en Pennsylvanie (USA).

b)Les adresses postales :
L’adresse donnée par le mail est le 6 rue Cardinal FESCH / 20000 AJACCIO.
Cette adresse existe, on y trouve des boutiques et une agence de voyage.

Le site societe.com nous donne une entreprise « d’activité de soutien lié
aux bâtiments » localisée à cette adresse :
https://www.societe.com/societe/copropriete-6-rue-fesch-387553613.html
Cette société est enregistrée depuis 1992 mais ne compte aucun salarié, et
son chiffre d’affaire est inconnu.

Conclusion :
Il s’agit évidemment d’une arnaque. D’autres sites l’ont déjà confirmé ,
comme par exemple le site hoax-net.be :

https://hoax-net.be/non-ne-gagnerez-jamais-250-000-a-loterie-de-fondation-bi
ll-gates/

